
  
 
 

 

Le 22 novembre 2022 

 

L’honorable Heather Stefanson, députée 

Présidente du Conseil de la fédération 

Première ministre du Manitoba 

 

Objet : Demande de réunion afin de discuter du système de santé du Canada 

 

Madame la Première Ministre, 

 

Au nom de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers (FCSII), de 

l’Association médicale canadienne (AMC) et de l’Association des infirmières et infirmiers du 

Canada (AIIC), nous vous écrivons pour vous demander de nous rencontrer de manière urgente, 

en tant que présidente du Conseil de la fédération, pour aborder la viabilité du système de santé 

du Canada et la crise des effectifs de la santé qui touche toutes les régions de notre pays. 

 

Nos organisations, et plusieurs autres, sont déçues des résultats de la réunion des ministres de la 

Santé fédéral, provinciaux et territoriaux qui a lieu à Vancouver, en C.-B., les 7 et 8 novembre 

derniers. Les travailleurs de la santé et les Canadiens que nous servons notamment craignent que, 

sans l’intervention et la collaboration immédiates de nos dirigeants politiques, les solutions 

significatives à long terme pour lutter contre la crise en cours dans les 13 systèmes de santé 

provinciaux et territoriaux ne soient pas mises en œuvre. 

 

Malgré les considérations uniques des provinces et des territoires, un rapport commandé par 

l’AMC et rédigé par Deloitte révèle que les gouvernements ont plus de points en commun qu’ils 

ne le croient : les budgets de la santé provinciaux et territoriaux correspondent également 

davantage aux priorités en matière de financement fédéral en santé. De tels rapports de même 

que le plus récent rapport commandé par la FCSII intitulé Soutenir les soins infirmiers au 

Canada devraient servir de points de départ à la mise en œuvre de solutions par les 

gouvernements afin de remédier aux pénuries de travailleurs et d’amorcer le processus de 

stabilisation et de remaniement des systèmes de santé du Canada. 

 

Nous croyons que le moment est venu que tous les ordres de gouvernement collaborent à un plan 

d’action pancanadien en vue de redéfinir les soins de santé à l’échelle du pays. Les patients et les 

soignants souffrent toujours, pendant que des médecins, du personnel infirmier et d’autres 

professionnels de la santé sont épuisés et quittent leur profession; les listes d’attente continuent 

de s’allonger et les services d’urgence ferment leurs portes en raison des pénuries de personnel. 

Le Canada peut offrir de meilleurs résultats aux patients et veiller à ce qu’ils obtiennent les soins 

dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. 

 

Nous convenons que cela nécessite l’augmentation du financement en santé au moyen du 

Transfert canadien en matière de santé. Cependant, la poursuite du dialogue avec le 

gouvernement fédéral sur le financement en santé ne doit pas retarder l’intervention des 



  
 
 

 

gouvernements provinciaux et territoriaux face à la crise des soins de santé. Pour résoudre cette 

crise, une collaboration immédiate entre les gouvernements et les intervenants clés de la santé 

doit aborder les priorités du système et les besoins critiques d’entamer la stabilisation du système 

de santé et de permettre les efforts de prestations de soins aux Canadiens déployés par les 

travailleurs de la santé. Les patients de tout le Canada ont besoin que les gouvernements 

interviennent dès aujourd’hui. 

 

Nos organisations sont impatientes de collaborer avec vos gouvernements pour appuyer la 

demande de financement fédéral supplémentaire en santé et régler la crise en cours qui 

s’aggrave. Nous espérons avoir la possibilité de vous rencontrer de manière urgente. Pour 

convenir d’une date de réunion ou obtenir de plus amples renseignements, veuillez faire parvenir 

un courriel à Lucas Veiga à l’adresse lveiga@cna-aiic.ca.  

 

Veuillez agréer, Madame la Première Ministre, l’expression de notre très haute considération.  

 

 

Linda Silas, inf. aut., B. Sc. inf. 

Présidente 

Fédération canadienne des 

syndicats d’infirmières et 

infirmiers 

 
Alika Lafontaine, B. Sc., MD, 

FRCPC 

Présidente 

Association médicale 

canadienne 

 

 

 
Sylvain Brousseau, inf. aut., 

Ph. D.  

FFNMRCSI 

Président 

Association des infirmières et 

infirmiers du Canada 

 

 

CC : 

L’hon. Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse et vice-président, Conseil de la 

fédération 

L’hon. Doug Ford, premier ministre de l’Ontario 

L’hon. François Legault, premier ministre du Québec 

L’hon. Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick 

L’hon. David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique 

L’hon. Dennis King, premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard 

L’hon. Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan 

L’hon. Danielle Smith, première ministre de l’Alberta 

L’hon. Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador 

L’hon. Caroline Cochrane, première ministre des Territoires du Nord-Ouest  

L’hon. Sandy Silver, premier ministre du Yukon 

L’hon. P.J. Akeeagok, premier ministre du Nunavut 

 


